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Features: Caractéristiques:

100% recyclable

Printing up to 8 colours

- 

- 

Biodegradable or oxo-degradable material

Four-colour printing process, up to 8 colours

Materials with food safety assurance

- 

-

- 

100% recyclable

Impression jusqu'à 8 couleurs

- 

- 

Matériel biodégradable ou oxo-dégradable

Quadrichromie impression, jusqu'à 8 couleurs

Matériaux avec  logo garantissant   la salubrité 
des aliments

- 

-

- 

Additional features: Autres caractéristiques:

FR.EN.

HDPE bags with straps
Supermarket
- 

LDPE round base bags
Food industry (chicken)
- 

PAPE vacuum bags- 

Microperforated PP bags

LDPE bags for loaves of bread

Bakery
- 

- 

Sacs LDPE à base ronde 
Sacs PA/PE sous vide 

Industrie alimentaire (Poulet)
-
- 

Vacuum bags
- Sacs pour l'emballage du fromage, du jambon ...

Sacs sous vide
- 

Rouleau de sacs poubelles

Sacs à fermeture facile

Déchets
- 

- 
Roll of rubbish bags

Easy close bags

Waste
- 

- 

Sacs avec poignées souples

Boutique / Mode / Pharmacie
- 

Sacs avec poignées découpées 
(avec et sans armature)

- 

Sacs PP micro-perforés 

Sacs LDPE pour des différents types de pain

Boulangerie
- 

- 

Rouleaux de sacs

Blocs de sacs 
Sacs à base en forme d'étoile « Star-sealed »

Fruits / Légumes / Congélation
- 

- 

- 

Bags with cut-out handles 
(with and without reinforcement)   

Bags with flexible handles
Boutique / Fashion / Pharmacy
- 

- 

Sacs en polyéthylène haute densité avec des anses
Pour la grande distribution et le commerce.
- 

Rolls of bags

Blocks of bags

Star-shaped base bags

Fruit / Vegetables / Freezing
- 

- 

- 

Bags for packaging cheese, ham...
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